Des antennes

Formations
Agréé organisme de formation, le CIDFF04 a
également une mission de sensibilisation, et met
en œuvre toute intervention et formation sur la thématique de l’égalité femmes/hommes, en adaptant
le contenu aux différents publics (professionnels,
scolaires, stagiaires, etc.)

Qui sommes nous ?
Le Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles des Alpes de Haute-Provence est une association ayant pour objectif, dans
le cadre d’une mission d’intérêt général confiée
par l’Etat, de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.
L’équipe pluridisciplinaire oriente et accompagne le public dans les domaines de l’accès au
droit, des violences conjugales, et de l’égalité professionnelle.
Ces informations sont dispensées gratuitement
avec un devoir de confidentialité.

Le CNIDFF fédère les 114 CIDFF de France.
Le CIDFF est membre de l’UR - CIDFF PACA

l DIGNE-LES-BAINS
Siège social :
18 rue Aubin
04000 DIGNE-LES-BAINS

l MANOSQUE
16, Bd Casimir Pelloutier
04100 MANOSQUE
& 04 92 74 59 17

Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h

Des permanences
l FORCALQUIER
l CHATEAU-ARNOUX
l SAINT-AUBAN

PERMANENCES JURIDIQUES
MENSUELLES
sur rendez-vous
l FORCALQUIER : Point Public
2ème jeudi, l’après-midi
l CHATEAU-ARNOUX :
Immeuble Bourse du travail
2ème vendredi, l’après-midi
l SAINT-AUBAN : Rond Point
4ème vendredi, l’après-midi
l SISTERON : 14, AV. des Arcades
4ème vendredi, le matin

l SISTERON

Informations
juridiques
Lutte contre
les violences

Un numéro unique

& 04 92 36 08 48
cidff04@orange.fr

Egalité
professionnelle

Nos partenaires :
SIRET 388 650 00028
Référencé organisme
de formation
sous le n° 93 04 00722 04

& 04 92 36 08 48

Informations juridiques

Lutte contre les violences

Egalité professionnelle

n Accompagnement de femmes
n Droit de la famille
Autorité parentale, filiation, droits de visite et
d’hébergement des enfants, pensions alimentaires,
séparation du couple...
n Droit pénal
Violences conjugales, abandon de famille, non présentation d’enfants...
n Droit des biens
Propriété, droit locatif, successions, dettes et surendettement...
n Droit social
Contrat de travail, démission, licenciement, congé
parental, maladie, aide sociale, prestations familiales, handicap...
n Droit des étrangers
Nationalité, titre de séjour...

Information sur les professionnels
du droit, l’aide juridictionnelle,
l’organisation judiciaire...

n Violences conjugales

et/ou intrafamiliales
Ecoute, repérage, information et accompagnement
des victimes de violences conjugales.
Aide et soutien dans les démarches engagées
(sociales, médicales, juridiques, judiciaires...).
n Accueil de jour pour les victimes

vers un projet professionnel
Orientation, aide à la recherche d’emploi,
information sur les concours, la création d’activité.
Conciliation des vies professionnelle, personnelle
et familiale, élargissement des choix professionnels.

de violences et leurs enfants.
Lieu ouvert et convivial, espace réservé, prise en
charge spécifique, accueil immédiat à Digne-lesBains, lundi-mardi-jeudi-vendredi de 9 h à 17 h.

Un soutien particulier est apporté aux femmes bénéficiaires des minimas sociaux et en situation de
monoparentalité.

n Violence sexistes
Viols, agressions sexuelles, mutilations sexuelles,
mariages forcés...
n Sensibilisation des professionnels

à l’accueil des victimes
de violences conjugales
n Action de prévention

n Egalité professionnelle

femmes/hommes
Accompagnement des structures (entreprises, administrations, associations...) dans leurs démarches «Égalité» : cadre juridique, diagnostic,
outils, plan d’aide...

auprès de publics jeunes

«Notre association bénéficie d’un agrément national accordé au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public»
Arrêté du 26-9-2012 (NOR : MENE1200380A)

